BAC PROFESSIONNEL PILOTE DE LIGNE DE
PRODUCTION
Objectifs

Méthodes pédagogiques

Le conducteur de ligne est un opérateur de production qui conduit et
surveille les machines qui transforment ou traitent les matières
premières par des procédés mécaniques, physique, chimique ou
biotechnologiques.

Notre démarche pédagogique relève de la pédagogie active et
inductive (jeux de rôle, mise en situation réelle ou simulée). Elle
s'appuie sur des projets concrets qui permettent aux stagiaires
d'acquérir, de mettre en oeuvre et de réinvestir des connaissances et
compétences dans un contexte reproduisant au plus près les
situations réelles de la vie professionnelle. Ces situations intègrent
notamment les contraintes techniques liées à l'environnement de
travail et constituent d’excellentes situations apprenantes. Notre
pédagogie mobilise des méthodes actives comme la formation-action
ou la formation-production et permet ainsi d’apprendre en faisant.

Contenus
Domaines professionnels : – Préparer le travail d’organisation et de
réalisation du pilotage – Piloter une ligne ou un système de production –
Assurer le suivi de production lié à l’analyse des indicateurs et
paramètres de production, des specifications du produit analyse
fonctionnelle et structurelle des systèmes de production – Analyse des
systèmes mécaniques, étude de leurs comportements – Informatique
industrielle et automatique – Organisation et gestion de production –
Qualité et contrôle dans le système – Maintenance des équipements,
prévention, habilitation électrique – Gestion du risque, sécurité –
Communication et information – Connaissances spécifiques aux
entreprises Domaines généraux : – Communication écrite et orale –
Mathématiques – Histoire-Géo – Sciences appliquées – Anglais –
Economie – Gestion – Arts appliqués

Public concerné
Tout public, Salariés, Contrat de professionnalisation, Demandeurs
d'emploi

Dates
Aucune session enregistrée à ce jour.
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